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Témoignage
Cie des Limbes 

> au Palais de Justice
 à Toulouse 

jeudi 10 janvier 
+ vendredi 11 janvier

8 séances de 14h à 20h30

durée : 30min
en intérieur
dès 12 ans 

gratuit 
sur réservation

communiqué

Charles Reznikoff, défendait une recherche poétique au plus 
près du réel. Dans Témoignage, Les États-Unis 1885-1915, livre 
paru en 1965, les poèmes écrits à partir des rapports d’audience 
évoquent les événements ordinaires de la vie criminelle 
américaine durant la seconde révolution industrielle. Conflits 
de voisinage ou de succession, actes de racisme, accidents du 
travail ou faits divers atroces y sont décrits dans des formes 
courtes et précises, sans lyrisme. Les injustices, dont ces textes 
se font l’écho, résonnent toujours aujourd’hui. Chaque histoire 
parle de la violence et de l’universalité de sa banalité. Une 
réflexion politique et citoyenne que la compagnie partage dans 
un travail de proximité avec le public et dans le détournement 
des codes judiciaires. 

compagnie des Limbes
La compagnie des Limbes a été fondée en 2001 par Romain 
Jarry et Loïc Varanguien de Villepin. Elle est basée à Bordeaux 
et revendique une transversalité des disciplines artistiques - 
théâtre, performance, poésie sonore, musique - et des genres 
littéraires - poésie, roman, théâtre, correspondance. Centrée 
autour de la question de la voix et du poème, la compagnie se 
nourrit d’une réflexion sur le langage (Henri Meschonnic, Gilles 
Deleuze, François Jullien, Claude Régy) et vise à rendre sensible, 
perceptible, la manière dont l’oralité d’une écriture transforme la 
scène et le moment.  

texte Charles Reznikoff traduction 
française Marc Cholodenko 

Témoignage est aux éditions P.O.L 
mise en scène Romain Jarry, Loïc 

Varanguien de Villepin regard 
chorégraphique Charlotte Cattiaux 
avec Solene Arbel, Anne Charneau, 

Florence Poveda et 12 habitants 
de Toulouse Métropole, assistante 

de production Laurence Dumas 
production cie des Limbes avec 
le soutien de l’OARA Nouvelle-

Aquitaine, l’Usine - Centre national 
des arts de la rue et de l’espace 

public - Tournefeuille / Toulouse 
Métropole et le Théâtre Sorano, 
avec concours du CDAD Haute-

Garonne

Romain Jarry et Loïc Varanguien de Villepin, metteurs en scène 
de la compagnie des Limbes, sont invités par l’Usine et le Théâtre 
Sorano pour Témoignage, un spectacle joué dans la salle de la 
Cour d’assises du Palais de Justice de Toulouse. D’après les 
textes de Charles Reznikoff, poète du mouvement objectiviste 
américain du début du XXème siècle.

« Honorer la mémoire des anonymes est une tâche plus ardue 
qu’honorer celles des gens célèbres. L’idée de construction 
historique se consacre à cette mémoire des anonymes. »
Walter Benjamin
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Cour d’assise de Toulouse - Palais de Justice 

«Témoignage» au tribunal de Bordeaux avec la cie des Limbes
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Né le 31 août 1894 à Brooklyn, mort à New York le 22 juillet 1976, 
Charles Reznikoff est une figure majeure de l’Objectivisme poétique, 
ou il prôna une poésie non lyrique, en prise directe avec le réel - en 
l’occurrence la mégapole américaine - rétive à la métaphore. « La 
poésie présente l’objet afin de susciter la sensation. Elle doit être 
très précise sur l’objet et réticente sur l’émotion. » Né à Brooklyn, 
dans le quartier juif de Brownsville, de parents russes ayant récem-
ment fuit les pogroms, avocat de formation n’ayant quasiment pas 
exercé, Reznikoff n’a presque jamais quitté New-York qu’il arpen-
ta quotidiennement toute sa vie. « Je suppose qu’on peut qualifier 
du terme objectiviste un écrivain qui n’écrit pas directement sur ses 
sentiments, mais sur ce qu’il voit et ce qu’il entend, qui se restreint 
presque au témoignage devant une cours d’assisse, qui exprime ses 
sentiments indirectement par le choix de son sujet, et, s’il écrit en 
vers, par sa musique. Et cela, comment ? Nommer, nommer, toujours 
nommer. »

Si la poésie et le vers (libre) seront le centre de sa vie d’écrivain depuis 
un premier recueil en 1918, Rythms, Reznikoff écriera des drames en 
vers, des mémoires, des livres d’histoire familiale, des monographies 
de migrants et de quartiers juifs, une histoire des juifs dans l’An-
gleterre médiévale, des poèmes narratifs basés sur des sources de 
l’Ancien Testament, des traductions et des romans. 

La traduction intégrale de Testimony par Marc Cholodenko, est pa-
rue chez POL en 2012.

Charles Reznikoff
Témoignage
Les États-Unis (1885-1915)

autour de l’oeuvre

« La poésie présente l’objet afin de susciter la sensation. Elle doit être 
très précise sur l’objet et réticente sur l’émotion.»
Charles Reznikoff
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presse
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